
MANTHELAN 

randonnée du 27 septembre 2020, départ place de l’église à 14h00 environ 13 kms 

village du centre-Est de la Touraine. Ses habitants sont appelés les Manthelanais 

et Manthelanaises. 

Il a porté les noms de: Mantalomagus et Mantalomagensis (VIe siècle, Grégoire 

de Tours), Mantelan (vers 1083, cartulaire de Noyers), Mantelonem (vers 1087 et 

1102, cartulaire de Noyers), Mantalant (1290, pouillé du diocèse de Tours), 

Mantalento et Menthelan (XIIIe siècle, cartulaire du Liget), Montalan (XIIIe siècle, 

cartulaire de l'archevêché de Tours), Mantelan (XVIIIe siècle, Carte de Cassini), 

Manthelan (XXe siècle, Carte IGN). La châtellenie relevait du Fau (Reignac). Cours d'eau: l’Échandon, d'une longueur 

totale de 25,7 km, prend sa source sur le territoire communal et se jette dans l'Indre à Esvres, après avoir traversé 

6 communes, le Quincampoix 

En 2017, la commune comptait 1 363 habitants 

L'église Saints-Gervais-et-Protais-et-Saint-Volusien a été reconstruite en 1868 selon 

les plans de l'architecte Gustave Guérin: nef néo-romane encadrée par deux 

collatéraux et abside semi-circulaire. Ensuite, l'architecte lochois Collet a fait rajouté 

deux absidioles. De l'église d'origine (XIIe siècle), il ne reste que le clocher-porche qui 

a été restauré. Au niveau de l'étage du beffroi, ce clocher est ajouré, sur ses quatre 

faces, par deux baies en plein cintre. Il abrite une cloche de 1565. L'église primitive a 

été fondée, vers 495, par Volusien, évêque de Tours.  

Elle renferme de nombreux vitraux. 

 

 

Près de l'étang du Fau 

(route de Vou), le 

château privé des Usages (XVIIe siècle, remanié au 

XIXe siècle) est peu visible. 

 

Le manoir privé de La Marche (XVIe siècle) a conservé une fenêtre à croisée 

de pierre. La grande salle présente une cheminée Renaissance dont la 

hotte est soutenue par des pilastres à cannelures. Aux XVIe et XVIIe siècles, 

ce manoir a aussi porté les noms d'Hôtel de La Gibertière puis de La 

Guiberdière. C'était un fief relevant du Breuil et du Fau (Reignac). 

 

Le château privé du Breuil datent des XVIe et XVIIIe siècles. Au XVIe siècle, ce 

château possédait un pigeonnier et une garenne. Seules subsistent de nos jours 

les douves, que franchissait jadis un pont-levis, et quelques bâtiments plus 

récents. Cas unique en Touraine, le seigneur du Breuil détenait le droit du 

seigneur (droit de cuissage). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Indre_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esvres
http://lieuxditsdetouraine.blogspot.fr/2016/05/manthelan-les-usages.html
http://lieuxditsdetouraine.blogspot.fr/2016/08/manthelan-la-grande-marche.html
http://lieuxditsdetouraine.blogspot.com/2020/01/manthelan-le-breuil.html


 

 

Le monument aux morts, sculpté par Georges Delpérier, a été inauguré le 2 juillet 1922. 

 

 

 

Le café Branger renferme un 

décor refait en 1888 (vitrine en 

bois, tables vernies, tableaux 

présentant les scènes de la vie locale: paysages champêtres, 

train à vapeur, gens du coin). L'auteur, Théodose Fontaine, 

dit Cocodache, peintre en bâtiment, a été l'un des 

fondateurs, en 1869, avec Augustin Branger, dit Pipelet 

(mari de la tenancière du café), du carnaval de Manthelan. 

 

Au 11 rue Nationale, cette maison du XVe siècle a été restaurée en 1626. La baie du premier 

étage perd alors ses meneaux et est partiellement comblée. La salle basse du rez-de-chaussée 

a gardé ses grosses poutres, son évier de pierre saillant à l'extérieur et une grande cheminée 

remaniée au XVIIe siècle. La grande pièce du premier étage était aussi chauffée par une 

cheminée. Au XIXe siècle, elle a servi de mairie. 

 

Au 9 rue François-Rabelais, l'ancien presbytère 

date des XVIIe et XVIIIe siècles. Vendu comme bien national pendant la Révolution, il fut racheté par la commune en 

1814. Dans son jardin se dresse un cèdre du Liban séculaire. 

 

Sur la D50, le logis de La Bichetterie, dit le château, a été construit en 1870 

dans le style Empire. Durant la Seconde Guerre mondiale, il fut l'un des 

sièges de la douane de la ligne de démarcation qui séparait la France libre 

de la France occupée. 

 

 



Dans la rue André-Caby, une maison possède encore une ancienne 

enseigne gravée de boulangerie (avec les initiales du propriétaire, 

ML, et la date de construction: 1894). 

 

 

Dans la même rue, une autre maison présente une plaque gravée 

avec les initiales de son premier propriétaire, BL, et la date 1892. 

La fontaine Saint-Martin, source du petit ruisseau le Quincampoix, a 

longtemps été un lieu de pèlerinage. Elle attirait surtout les pèlerins souffrant de rhumatismes des jambes car son eau 

avait la réputation de guérir cette maladie. 

Le carnaval de Manthelan, qui existe depuis 1869, attire tous les Manthelanais et les touristes chaque année à la fin de 

février ou au début de mars. Pendant plus d'une semaine, de nombreuses festivités sont organisées et le dimanche, 

des groupes de musiques et des chars magnifiques défilent dans les rues de la commune 15.Il s'agit du 1er carnaval de 

la Région Centre Val de Loire. En 2019, ce dernier a fêté ses 150 ans et demeure un des plus vieux carnavals de France. 

PATRIMOINE DISPARU 

1- Le château de Kerleroulx a été construit au 

XIXe siècle par Laurent de La Ville Le Roulx. Il a 

été incendié le 20 août 1944 par les troupes 

allemandes. 

2- Le dolmen néolithique de La Roche détruit 

dans la seconde moitié du XXe siècle.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Manthelan#cite_note-18
http://lieuxditsdetouraine.blogspot.fr/2016/05/manthelan-kerleroulx.html

